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Coup de Cœur ?  

Une attirance forte et 

soudaine pour quelque 

chose ou quelqu'un.e. Basé 

sur l'organe des sentiments, 

le cœur s'agite ainsi face à 

ce qui nous rend heureux. 

L'expression n'est pas 

forcément liée à l'amour. 

 

 

 

Depuis le printemps 2018, vous découvrez des 

Coups de Cœur dans notre Plaisir de LiVre 

mensuel. Des bibliothécaires, des bénévoles et 

aussi des lecteurs et lectrices de la Bibliothèque 

publique locale de Woluwe Saint-Lambert vous 

aiguillent vers l’un ou l’autre livre…  
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(pas de coups de cœur en novembre mais en) 

Noëlle HANCOCK : L’année de mes peurs  

Un récit plein de sincérité, un livre vrai tiré d’une histoire vraie, révélée par 

l’auteure Noëlle Hancock : Comment pendant un an, jour après jour, elle a 

appris à faire face à ses peurs, à ses vérités, une vérité d’elle-même. Ce récit 

m’a également fait découvrir un personnage historique incroyable : Eleanor 

Roosevelt dont une citation fera basculer l’héroïne-auteure dans une 

stratégie de survie : « Fais chaque jour une chose qui te fait peur ». Après la 

perte de son emploi, l’auteure tente de retrouver de nouveaux repères, 

d’affronter ses peurs, physiques, comportementales, émotionnelles. La 

lecture est vive et dynamique, on s'attache très vite à Noëlle, fragile et forte à 

la fois. Dr Bob, son psy et guide, analyse, décode pour elle (pour nous) les 

inquiétudes qui (nous) ralentissent. De page en page, on prend conscience, 

on se rappelle que la peur fait partie de la vie, souvent utile, parfois freinant nos désirs, 

toujours source d’apprentissages. Un roman autobiographique, dynamisant, rebondi 

d’expériences palpitantes qui nous rappellent combien la peur peut être énorme mais aussi 

éphémère.    Ghizlaine 

 Jérémie MOREAU : La saga de Grimr 

La Saga de Grimr de Jérémie Moreau a gagné des prix, parfois ça 

veut rien dire mais là, c’est amplement mérité (d’ailleurs l’auteur 

a reçu le prix de la BD scolaire à Angoulême quand il avait 16 

ans).  Grimr est un personnage dont le mystère n’est dévoilé 

qu’aux lecteur.trice.s, les autres personnages ne le comprennent 

jamais. A travers une série de tragédies, le héros aux allures de 

« troll » (selon les légendes islandaises) est en quête d’identité à 

travers un paysage rude et un pays dominé par le royaume du 

Danemark au XVIIIème siècle. Les humiliations que subissent les 

femmes et les hommes de ce pays impressionnant, les lois 

désobligeantes au service des Danois et les superstitions font de 

ce récit un terreau pour l’imaginaire et forment un désir de 

résistance aux injustices. Les planches de cette BD sont expressives, très belles, en bon 

miroir de ce que Grimr traverse intérieurement. Nous avons aimé les liens sacrés de Grimr à 

la nature, aussi sauvage soit-elle, ainsi que les pouvoirs « magiques » de ce personnage qui 

fait peur aux « méchants » et aussi aux justes qui manquent de lucidité à cause de la 

barbarie du Royaume du Danemark. Nous avons aussi apprécié que ça ne se termine pas 

bien pour Grimr personnellement (même si c’était triste) mais que son histoire apporte une 

morale à la grande « Histoire ». Vous comprendrez quand vous le lirez ! ;-)      

Recommandé vivement par Emmeline et Cassius (10 ans) 

Décembre 2018 

2018 
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Delphine MINOUI : Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète 

en Syrie  

Témoignage bouleversant de ces jeunes syriens, qui sous les décombres de leur 

ville bombardée nuits et jours, ont réussi à rassembler des milliers de livres et à 

créer une bibliothèque. Mais aussi un lieu d’échange et de culture. 

La lecture leur a permis de ne pas sombrer.  Une page d’espoir dans le roman 

noir de la Syrie. 

Le livre qui m’a le plus émue, bouleversée, choquée de toute ma vie. 

A mettre entre toutes les mains.     

Michèle 

Ce livre est adapté au théâtre en Belgique et joué depuis novembre 2018 dans divers lieux 

par la Cie Foule Théâtre : fouletheatre.be/accueil/daraya/  
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http://fouletheatre.be/accueil/daraya/
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Plaisir de Lire devient… 
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JEUNESSE / Benjamin Chaud, auteur et illustrateur 

Coup de cœur des illustrations pour le crayon de 

Benjamin Chaud. Quel univers foisonnant de nature, de 

couleurs où l’on recherche les personnages à chaque 

page. Dans son dernier ouvrage, « Pompon ours dans les 

bois », quel plaisir de retrouver petit Ours pour sa 

troisième aventure. C’est amusant  de tourner les pages 

de ce grand album et de chercher petit ours à travers les 

pages. L’humour est aussi au rendez-vous et cette famille 

d’ours est vraiment attachante.          Anne-Geneviève 

 

 

ADULTE / Histoire d’un allemand, souvenirs 1914-1933 de Sebastian Haffner 

Quand la liberté de penser et de s’exprimer contre les discriminations et la montée 

du fascisme est bafouée, c’est parfois le récit d’un seul homme, d’une seule femme 

qui nous permet de comprendre. Ce livre a été publié 60 ans après sa rédaction, un 

an après la mort de l’auteur, Sebastian Haffner l’avait considéré comme ses 

mémoires, sans peut-être réaliser l’extrême nécessité d’un tel regard sur la montée 

du nazisme en Allemagne. Allemagne qu’il avait d’ailleurs fuie en 38, s’exilant au 

Royaume-Uni.. Dix ans après la guerre, de retour en Allemagne, il devient journaliste. 

Il décortique une société allemande vacillante malgré ses richesses (réservées à la 

bourgeoisie) et une jeunesse en mal de changement et de revanche sur l’histoire. 

C’est à travers des portraits d’amis juifs et/ou allemands, de notables, de collègues 

que l’Allemagne pré-nazie et nazie se dessine. Un livre nécessaire pour la mémoire 

de l’Histoire, pour observer la fabrication d’un régime totalitaire à partir de petits 

gestes à priori anodins ou non remarquables jusqu’à ce qu’ils servent une idéologie. 

Un livre qui reste et restera actuel, assurément.                                     Emmeline 

ADULTE / En lien avec la journée internationale des droits des femmes du 8 mars,  

voici 3 titres d’autrices à (re-)découvrir : 

1. Doris Lessing avec Le carnet d’or : Quatre carnets de couleurs différentes parce qu'Anna éprouve le 
besoin, par  crainte du chaos, de l'informe, de l'effondrement, de séparer les choses qui  font son 
existence. Et pourtant des exigences extérieures et intérieures vont  amener Anna à abandonner ses 
carnets l'un après l'autre. 

2. Virginia WOOLF avec Une chambre à soi : Un pamphlet où l'autrice s'interroge sur le fait qu'à travers 
l'histoire, tant de génies féminins ont été réduits au silence, voire condamnés à s'ignorer. 

3. Brit Bennett, avec Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs : Confrontée à la violence diffuse du 
racisme institutionnalisé, Brit Bennett s’interroge dans ces neuf essais sur ce qu’être Noir signifie dans 
l'Amérique de D. Trump. A travers le prisme d'objets du quotidien et d'une actualité parfois tragique, 
elle montre que si le racisme a changé de visage, il n'en est pas moins toujours réel. 

Mars 2019 
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ÁSTA de Jón Kalman Stefánsson @ Grasset, 2018 

Roman étonnant, vraiment original. Quel naturel dans cette prose islandaise! Quelle 

simplicité dans la manière d'aborder des sujets ordinaires,voire triviaux,de poser des 

questions profondes ou futiles,  d'accéder finalement à l'âme humaine! 2 exemples de 

ces questions qui sont parfois des titres de chapitres:  

"Cette planète serait-elle habitable si les pantalons n'avaient pas de poches?" p180  

& "Avoir hâte: y a-t-il expression plus belle?" p215. 

Roman étonnant, notamment par sa forme si décousue, si discontinue qui laisse parfois 

le lecteur perplexe. En effet, l'écrivain mélange les genres littéraires mais aussi les 

époques de la vie de ses personnages, notamment celle d'Ásta, la figure centrale du 

roman. Parfois on s'égare, on revient en arrière mais les lettres écrites par Ásta à un 

destinataire inconnu,un amoureux qui l'a quittée nous en apprennent beaucoup sur les 

soubresauts de sa vie sentimentale, ses tourments. Les lettres sont entrecoupées de 

chapitres qui racontent la vie de ses parents, la débâcle du couple, l'importance de sa 

nourrice, sa rude expérience du monde rural dans un fjord de l'Ouest de l'Islande quand 

elle était jeune, son séjour à Vienne, etc. Au final, une force inouïe se dégage de ce récit 

particulier. Les premières pages qui décrivent un moment de grande intensité charnelle 

entre les parents préfigurent cette force qui traverse toute l'oeuvre. Rarement lu une 

scène de ce genre décrite avec tant de réalisme,d'évidence et de simplicité (Au 

cinéma,on parlerait de scène de sexe torride 😂). Du grand art. 

Nadine d’Arian, lectrice et bloggeuse parlonscinebouquins.blogspot.com/ 

 

Des vies possibles de Charif MAJDALANI. - Paris : Seuil, 2019 

Je n’avais jamais rien lu de Charif Majdalani et ce fut une belle découverte, j’ai lu le livre 

d’une seule traite ! Il s'agit de l’histoire de Raphaël Arbensis de son vrai nom Roufeyil 

Harbini, vivant au XVIIe siècle, libanais parti à Rome pour devenir prêtre et qui va faire 

tout autre chose. D’abord voyager surtout, devenant plus ou moins diplomate, et aussi 

devenir aventurier et homme d'affaires. C'est le portrait d'un homme éclairé, féru 

d'astronomie et d'art. Les aventures et périples extraordinaires de Raphaël à Paris, 

Rome, Amsterdam, … nous font voyager. Toute sa vie, il se demande si le libre-arbitre 

existe ou si le sort de chacun est gouverné par le hasard. Mais sa grande préoccupation 

concerne la place qu'il doit occuper dans le monde et la quête d'un bonheur insaisissable 

qu'il n'atteindra qu'assez tard en devenant époux puis père et en revenant à ses racines, 

dans la montagne libanaise. 

Ghizlaine 

 

Avril 2019 
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Qui a tué mon père d’Edouard LOUIS @ Seuil, 2018.  

 

J’aime Edouard Louis pour son discours et son engagement 

politique personnel. Et lorsque je lis la quatrième de couverture 

« L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique » cela me 

donne l’envie d’en savoir plus. Vient alors la dédicace "Pour 

Xavier Dolan", un autre coup de cœur personnel, juste l’envie de 

plonger dans le livre. A travers le vécu de son père, Edouard Louis 

emmène le lecteur dans un rapport violent entre les classes dits 

plus populaires et la politique. La  dernière phrase dite par son 

père "Tu as raison, je crois qu'il faudrait une bonne révolution" 

est forte et apaisée d’une relation père-fils apprivoisée. Une 

longue lettre d'amour paternel en un cri.     

                                                            Anne-Geneviève 

 

Debout-payé de Gauz - Nouvel Attila, 2015 

C’est un roman composé de fragments de vie, d’un et de 

plusieurs membres de la communauté ivoirienne (origine natale 

de l’écrivain) à Paris. La critique sociale « vue de l’intérieur » des 

petits boulots, surtout celui de debout-payé, à savoir les vigiles 

de sécurité des grands magasins, permet d’appréhender une 

réalité capitaliste, consumériste sur le ton de l’ironie et des aléas 

des quotidiens des concernés. S’ajoutent à ce regard acerbe les 

problématiques des diasporas africaines entre elles et avec les 

pays (post-)coloniaux, entre noir.e.s et blanc.he.s, entre sans-

papiers et exploitants, entre parvenu.e.s et rêveur.se.s d’un 

mieux immédiat, souvent synonyme de frime et signes extérieurs 

de richesse, faute de pouvoir remonter le ravin des inégalités 

sociales structurelles de la France (mais qui pourrait se comparer 

au système belge et européen, plus généralement). Gauz a reçu 

des critiques élogieuses pour ce portrait ardent de la société 

française, a depuis publié ‘Camarade Papa’, un livre étonnant qui 

est aussi disponible à la bibliothèque. Le franc-parler de l’auteur 

est aussi une perle à découvrir dans de nombreuses émissions à 

la télévision, sur le net et en radio.                  Emmeline 

 

Mai 2019 
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Kurdistan, dans la collection L’âme des peuples (Nevicata). 

Pour rencontrer une contrée, il y a des guides touristiques et il y a des gens qui 

en parlent, soit qu’ils en sont originaires, soit qu’ils en sont des ambassadeurs 

sensibles. La collection L’âme des peuples propose d’entrer dans un pays à 

travers des récits subjectifs, politiques. Sophie Mousset tire un portrait 

géopolitique très précis du peuple Kurde. Si on ne fait que citer les pays 

frontaliers du Kurdistan, à savoir l’Irak, l’Iran, la Syrie, l’Arménie, la Turquie et la 

Géorgie, surgiront des échos de tragédies répétées jusqu’à aujourd’hui.  Le 

parcours du livre s’organise en deux parties : une première sur les particularités 

du peuple Kurde à travers son histoire ornée de héros, d’héroïnes et de 

massacres, une seconde que j’ai trouvée plus vivante, abordable grâce à des 

entretiens avec des personnalités françaises (un médecin consul de 

l’humanitaire) et surtout kurdes (une chercheuse universitaire féministe et un 

auteur cinéaste). J’ai regretté que le point de vue du livre ne soit celui des 

kurdes, il subsiste encore un rapport d’exotisme ou d’objectivation quand des 

« étrangers » parlent d’un autre peuple, mais l’apport socio-historique m’a 

permis d’appréhender des pistes pour mieux comprendre les enjeux de cette 

zone du monde.  

Coup de « tête » d’Emmeline  

 

 

 Steak Machin de Geoffrey Le Guilcher @ Goutte d’Or 

L’auteur-journaliste infiltre un abattoir industriel en France et mène une 

enquête de manière chronologique durant son contrat d’intérim. Depuis 

quelques années, le bien-être animal en abattoir est un paradoxe 

polémique. Tuer les animaux mais de manière éthique ? Comment tuer et 

ne pas faire souffrir ? La question se pose pour les animaux, mais ce livre, 

comme d’autres livres littéraires, documentaires, militants traitant de la 

question des abattoirs, met en évidence que le bien-être humain est tout 

aussi bafoué. Les rapports sociaux et politiques au sein de l’industrie agro-

alimentaire sont, selon l’auteur, le reflet systémique du capitalisme. Le 

« petit » (de taille) livre se lit vite, on en garde des images et des récits 

vivaces par la suite. Notre assiette, qu’elle soit mal ou trop ou pas remplie, 

est la métaphore de notre ère contemporaine.  

Coup de « poing » d’Emmeline 

Juin 2019 
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Americanah / Chimamanda Ngozi ADICHIE, Gallimard, 2014. 

« Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de 

l'autre. Leur pays, le Nigéria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent de 

partir en Amérique. Leur expérience de l'exil s'avère plus compliquée que prévue : 

Ifemelu découvre le racisme de l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en 

Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au Nigéria. ». Americanah, c’est  le 

surnom que l'on donne aux nigérians qui ont tenté l'aventure aux Etats-Unis avant de 

revenir au pays natal pour faire fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous. Ce roman 

nous fait donc voyager entre le Nigéria et les Etats-Unis de manière engagé, rythmé, 

plein d'humour et de réflexion. On découvre une histoire d'amour impossible dont on 

ne connaîtra l'issue qu'à la toute fin du livre. Le parcours entre l’américanisation et 

son identité africaine. Identité qui passe à travers les cheveux, élément de 

différenciation entre les personnes : crépus, lisses, droits, tombants, blonds, roux ….  

Ce livre commence donc dans un salon de coiffure où Ifemelu passe six heures à se 

faire tresser les cheveux, le temps de se remémorer ses expériences de vie en revue. 

C’est la découverte d’une autrice mais également d’une respiration féministe que je 

vous invite à poursuivre avec « Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation 

féministe », ouvrage de Chimamanda Ngozi ADICHIE paru en 2017. 

Anne-Geneviève 

BONUS : Une version enregistrée (AudioLivre) est également disponible si, par 

exemple, vous prenez la route pour plusieurs heures. 

 

 Watership Down / Richard ADAMS, Monsieur Toussaint Louverture, 2018 

« Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership 

Down, afin de fuir la destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. 

Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin qui leur réserve 

bien des aventures ». 

Quand ma collègue Emmeline me suggère cet ouvrage à lire, je reste perplexe : un livre 

avec des lapins en héros principaux ? Mais bien vite, je change d’avis et n’arrive plus à 

fermer le roman. L’envie de savoir la suite des aventures de ces joyeux herbivores en 

quête d’une garenne. Le parallèle avec la société est flagrant et très intéressant. Bravo 

à Monsieur Toussaint Louverture (maison d’éditions) pour cette traduction fine en 

français. Une édition précieuse qui choisit avec finesse ces publications. Le rouge 

présent dans l'ouvrage agrémenté de gravure donne un éclat supplémentaire au roman 

à lire dès 10 ans. Le livre a été adapté au cinéma en 1978, puis en mini-série en 2019. 

Anne-Geneviève 

Juillet & Août 2019 
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Et vous, pour 

quel livre 

auriez-vous un 

coup de cœur ? 

Parlez-nous en 

afin de peut-

être l’ajouter à 

notre liste… 

 

Les nouvelles acquisitions et toute l’actualité de 

vos bibliothèques se retrouvent dans le livret 

Plaisir de LiVre disponible aux comptoirs de nos 3 

bibliothèques ainsi que sur notre site : 

www.biblio1200.be 

 

Editeur responsable :   

Bibliothèque Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl 

Rue Saint-Henri 62 – 1200 Bruxelles 

Contact : info@biblio1200.be  
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